
Après la Chine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Californie, Hawaii, le Nevada, le Mexique, la Floride, la 
Jamaïque, Singapour, Bornéo, la Thaïlande, la Nouvelle-Calédonie et la Tasmanie, c’est au Japon que nous 

vous emmenerons à l’automne 2015 !
 

En quelques lignes, retrouvez les informations principales de cette édition 2015 une fois encore 
totalement inédite organisée dans la deuxième nation de golfeurs, après les Etats-Unis.
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Le tourisme et les quatre sites visités

Kyoto (3 nuits) : Premier contact avec le Japon, l’ancienne capitale impériale classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco que nous découvrirons avec un guide francophone. Kyoto illustre 
le développement de l’architecture en bois japonaise et l’art des jardins japonnais.
La situation centrale de l’hôtel Hyatt est parfaite, que ce soit pour les visites du patrimoine histori-
que unique de l’ancienne capitale impériale ou pour les sorties Kyoto by night.
Un guide francophone vous fera découvrir la ville au travers de ses monuments et de son histoire 
le lendemain de l’arrivée au Japon.

Kawana - Mont Fuji (1 nuit) : Etape «pure golf» au Pebble Beach Japonais où vous jouerez le 
fameux Fuji Course, classé deuxième golf du Japon et 80ème parcours au monde.
Inoubliable avec ses vues spectaculaires sur le Pacifique et le Mont Fuji qui culmine à 3776 mètres 
et incarne la beauté.

LES FICHES PRATIQUES
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Hakone - Lac Ashi (3 nuits) : La ville termale d’Hakone sera votre base pour découvrir les 
nombreux parcours de golf qui sont à proximité. Depuis le lac Ashi l	
 a vue sur le Mont Fuji est 
très réputée et permettra d’immortaliser les souvenirs de ce Grand Voyage 2015. C’est à Hakone 
que vous pourrez déguster la fameuse viande persillée du Hida Beef qui sera grillée sur des 
charbons de bois, accompagnée de légumes cultivés par les maraîchers locaux.

Tokyo(4 nuits) : C’est à Tokyo que nous terminerons le circuit, avec une journée de golf au 
célèbre Tokyo Golf Club et une incontournable expérience de séance de practice urbain au Lotte 
Kasai Golf. Cette ville unique et extraordinaire se pare de tous les superlatifs en matière 
d’ambiance, de culture, de découverte et d’étonnement. Une entière journée de visite est prévue 
avec un guide francophone le 19 octobre.
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Les golfs

Seta Golf Course : C’est sur ce golf de montagne qu’Annika Sörenstam a remporté 4 épreuves 
consécutives du Mizuno Classic organisé jusqu’en 2005 sur ce parcours de championnat situé sur 
les rives du Lac Biwa, dominé par le mont Hiei.

Kawana Fuji Course : Classé 51ème parcours au monde par Golf Digest, le Fuji Course, ou-
vert en 1936, est considéré comme le Pebble Beach Japonais avec ses fairways qui montent et 
plongent à travers les collines vert émeraude qui surplombent l’océan, avec au loin, dans les nuages 
le mont Fuji qui se dresse comme un bras du Pacifique.

Dai-Hakone Country Club : Ce parcours situé à 1494 mètres d’altitude date de 1954 et or-
ganise chaque année un Open féminin. Il offre des vues superbes sur le mont Fuji qui le domine.

Hakone Country Club : Aménagé sur les terres volcaniques du mont Fuji, ce parcours offre 
des vues spectaculaires sur les montagnes qui accueillent certains fairways et une petite crique qui 
traverse l’ensemble du site.

Taiheyo Club «Gotemba Course» : Terre d’accueil de la Coupe du Monde en 2001, ce par-
cours long et ouvert est accidenté et serpente à travers des bosquets de pins denses avec en toile 
de fond le mont Fuji visible de presque tous les trous. Il est classé 2ème parcours au Japon par 
Golf Digest. 

LES FICHES PRATIQUES
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Tokyo Golf Club : Créé en 1913, le Tokyo Golf Club est le plus ancien et le plus prestigieux de 
la ville. Le parcours actuel date de 1955 et fut dessiné par Charles Alison. L’Open du Japon fut or-
ganisé en 2001, sur ce parkland caractérisé par ses bunkers très profonds et sa végétation de pins 
rouges et châtaigniers. 

Practice Lotte Kasai Golf à Tokyo : Parce qu’il serait inconcevable d’aller jouer au golf au 
Japon, sans faire l’expérience de l’un de ces immenses practice éclairés et ouverts 24 heures sur 24 
!
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Les hôtels 
(les hôtels seront validés lors du voyage de repérage et cette liste peut être sujete à modifications)

Hyatt Regency Kyoto : 
http://kyoto.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html
Ce design hotel est idéalement situé dans le coeur historique de Kyoto.

Kawana Hotel :
http://www.princehotels.com/en/kawana/
Cet hôtel historique situé au bord du Pacifique offre des vues panoramiques sur l’Océan et sur le 
Mont Fuji qui a donné son nom à l’un des deux parcours situés sur place, le Fuji Course.

Tokyu Harvest Hakone : 
http://www.resorthotels109.com/en/hakone-koushien/
Situé sur les rives du lac Ashi cet hôtel jouit d’une excellente réputation pour sa situation, son 
ambiance «zen» et son service.

Westin hotel Tokyo :
http://www.starwoodhotels.com/westin/property/overview/index.html?propertyID=1062&language
=fr_FR

Bien situé et sans surprise, le Westin Tokyo est une valeur sure.

LES FICHES PRATIQUES
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Le transport aérien avec Air France

Vol direct Paris - Osaka le 10 octobre : Départ à 13H45 de CDG (arrivée à 08H35 le 11/10)

Vol direct Narita - Paris le 22 octobre : Départ à 12H10 de Tokyo Narita (arrivée à 16H55 le jour 
même à CDG)

Les déplacements au Japon 

La majorité des transferts se feront en car

Le voyage de Kyoto à Kawana se fera avec le Shinkansen (le fameux TGV Japonais) - (environ 3h15)
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Les prestations comprises 

- Transport aérien Paris / Ozaka et Tokyo/ Paris sur vols réguliers Air France en classe économique (taxes 
d’aéroport incluses)

- L’ensemble des transferts
- Le voyage Kyoto / Kawana en Shinkansen
- 3 nuits en chambre double à l’hôtel HYATT REGENCY KYOTO (*****)
- 1 nuit en chambre double au KAWANA HOTEL (*****)
- 3 nuits en chambre double au TOKYU HARVEST HAKONE KOSHIEN (*****) à HAKONE
- 4 nuits en chambre double au WESTIN TOKYO (*****)
- Les petits déjeuners
- Dîner d’accueil à Kyoto
- Les dîners au KAWANA HOTEL et au TOKYU HAVERST à HAKONE
- Dîner de clôture à TOKYO
- Les services d’un guide francophone pour les visites de Kyoto et de Tokyo
- Les services d’un accompagnateur Japonais parlant anglais pendant tout le séjour
- 6 green-fees sur les parcours :

- Seta Golf Course (voiturette 5 places avec caddy)
- Fuji Course (chariot électrique + 1 caddy par partie)
- Daihakone Country Club (voiturette 5 places avec caddy)
- Hakone Country Club (chariot électrique + 1 caddy par partie)
- Taiheiyo Club Gotemba Course (voiturette 5 avec caddy)
- Tokyo Golf Club (chariot électrique + 1 caddy par partie)

- La demi-journée au célèbre practice «Lotte Kasai Golf» à Tokyo, avec transferts, balles de practice 
et déjeuner

- Pauses à mi-parcours 
- Cadeaux de bienvenue (pull + polo «Le Grand Voyage 2015»
- Dotation des compétitions
- Encadrement Golfissimes (sur une base de 14 participants)

Le prix par personne

Amateur en chambre double :  11.500 €
Accompagnateur non golfeur : 10.000  € 
Supplément chambre individuelle : + 1200 €
Supplément business class : + 3.250 €

LES FICHES PRATIQUES
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RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS  :
Philippe Heuzé (06 84  50 31 69)  

philippeheuze@mac.com 

Voyages Golfissimes 

C/O Promogolf, 105 fbg St Honoré - 75 008 PARIS  http://www.promogolf.fr

Règlements à effectuer à l’ordre de : Gérard Pons Voyages (Chq - CB - Virements)

- Versement d’un acompte de 2000 € par personne à l’inscription
- Le solde sera à verser le 15 juillet au plus tard
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